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Quelques nouvelles espèces de Lamiinae

du Muséum d'histoire naturelle

de Genève

(Coleoptera, Cerambycidae)

II

par

Stephan BREUNING

Avec 1 figure dans le texte

Sybra (s. s.) postbasicristata, nov. sp.

Proche de bicristata Breun. des Nilghiri Hills, mais les lobes inférieurs des

yeux deux fois aussi longs que les joues et toute la pubescence brun jaunâtre

entremêlée seulement d'un peu de brun. Troisième article des antennes un peu

plus long que le cinquième, nettement moins long que le quatrième. Ponctuation

de la base des élytres aussi forte que celle du pronotum, un peu plus grosse en

arrière. Long. : 7 mm; larg. : 2 mm.
Type de l'Inde: Kerala, Cardamon Hills, entre Pambanar et Peermade,

950 m, 5.XI.1972, leg. Besuchet, Lobi, Mussard.

Pterolophia (Ale) lineatipennis, nov. sp.

Allongé. Antennes un peu moins longues que le corps, frangées de poils

courts, le troisième article un peu plus long que le scape. Lobes inférieurs des

yeux sensiblement moins longs que les joues. Tête et pronotum peu densément

et très finement ponctués. Pronotum transverse. Elytres très longs, un peu plus

larges que le pronotum, assez largement tronqués à l'apex, avec des points
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partiellement alignés peu serrés, bien marqués et profonds en avant, de plus en

plus superficiels ensuite; une bosse discale postbasilaire peu accusée sur chaque

élytre. Coloration d'un brun foncé avec une pubescence d'un blanc jaunâtre

entremêlée de brun, la couleur brune formant dans la partie médiane des élytres

d'étroites bandes longitudinales. Long.: 14mm; larg. : 5 mm.

Type de Formose: Puli, Taitung, V-VI.1971, leg. K. H. Chen. —Un para-

type idem.

Dans mon tableau dichotomique du genre Pterolophia Newm., sous-genre

Ale Pasc. (Eni. Arb. Mus. Frey, 16, 1965, p. 189), cette espèce s'intercale près du

n° 95 en différant en particulier d'alb ohumeralis Breun. et de perplexa Gah. par

un dessin bien différent.

Brachyolene unicolor, nov. sp.

Proche de brunnea Aur., mais le troisième article des antennes presque aussi

long que le quatrième article ou que le scape, la tête à peine ponctuée, les élytres

finement ponctués; tout le corps d'un brun rougeâtre foncé et couvert d'une

pubescence unicolore brun jaunâtre. Long.: 7,5mm; larg.: 2,5mm.

Type de Côte-dTvoire : Sassandra, XII. 1949, leg. R. Mussard.

Moechotypa formosana, nov. sp.

Proche à' umorosa Lac, mais plus petit, le front avec seulement quelques

points sur les bords latéraux, l'épine latérale du pronotum très peu accusée, les

côtés du disque du pronotum moins densément ponctués, les dessins rosâtres à

peine indiqués, le quart apical de l'élytre non marbré de brun foncé, la pubescence

foncière entremêlée un peu plus densément de brun. Chaque élytre avec une bosse

postbasilaire médiane assez élevée et allongée, une bosse étroite assez élevée entre

la bosse posbasilaire et l'épaule, enfin une petite crête allongée entre la bosse

postbasilaire et la suture. Long.: 13 mm; larg.: 5 mm.
Type de Formose: Puli Taitung, V-VI.1971, leg. K. H. Chen.

Paraclodia, nov. gen. (fig. 1)

Allongé. Antennes fines, un peu plus longues que le corps, assez densément

frangées de poils modérément longs, le scape long et assez mince, le troisième

article sensiblement moins long que le quatrième, un peu plus long que le scape,

le quatrième sensiblement plus long qu'un des articles suivants. Tubercules

antennifères distants l'un de l'autre et non saillants. Yeux fortement échancrés,

les ommatidies relativement grosses. Front très transverse, plutôt trapéziforme.

Pronotum transverse, avec deux dépressions transversales étroites, l'une en avant,
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Fig. 1.

Paraclodia nov. gen. besucheti nov. sp. (dessin de M. Vit).
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l'autre en arrière, et un tubercule latéral conique, obtus. Elytres très longs, un

peu plus larges que le pronotum, parallèles, obliquement tronqués à l'apex

(l'angle marginal presque pointu), pourvus de points alignés et densément garnis

de poils semidressés assez courts. Tête non retractile. Saillie prosternale étroite,

moins haute que les hanches et arquée. Saillie mésosternale légèrement inclinée

vers l'avant. Métasternum de longueur normale. Cavités coxales intermédiaires

fermées. Pattes de longueur moyenne, les fémurs claviformes, les tibias intermé-

diaires échancrés, les crochets divariqués.

Type: besucheti Breun. Ce genre se place dans les Acanthocinini, près du

genre Ciodia Pasc.

Paraclodia besucheti, nov. sp.

Lobes inférieurs des yeux deux fois aussi longs que les joues. Elytres peu

densément et très finement ponctués. Coloration d'un brun rougeâtre clair, les

poils semidressés d'un brun foncé, la pubescence foncière d'un jaune paille entre

les taches, noire sur celles-ci. Disque du pronotum avec de chaque côté deux

taches circulaires noires réunies dans le sens longitudinal. Elytres avec chacun

neuf taches noires (fig. 1) bien marquées. Fémurs et moitié basale des tibias d'un

brun rougeâtre clair; moitié apicale des tibias et tarses d'un brun noirâtre. Partie

apicale des articles antennaires d'un brun plus foncé que la partie basale. Long. :

7 mm; larg. : 2 mm.
Type de l'Inde: Kerala, Cardamon Hills, Periyar, 950 m, 4.XI.1972, leg.

Besuchet, Lobi, Mussard. Attiré par les lumières de l'Hôtel Aranya Nivas.

Oberoepsis verticenigra Breun. forma flvooabdominalis nov.

Comme f. kanalensis Breun., mais l'abdomen entièrement d'un brun-

jaunâtre, couvert d'une pubescence jaunâtre. Le prosternum et la partie antérieure

médiane du métasternum présentent également la mêmecoloration des téguments

et de la pubescence. Septième article des antennes entièrement jaunâtre, les trois

derniers articles entièrement d'un brun noirâtre. Long.: 9 mm; larg.: 2mm.
Type de l'Inde: Kerala, Trivandrum Dt, Poonmudi Range, 950 m, V.1972,

leg. T.R.S. Nathan.

Obereopsis coimbatorana, nov. sp.

Proche de coimbatorensis Breun., mais les elytres ponctués jusqu'à l'apex,

celui-ci subtronqué, les fémurs postérieurs ne dépassant que peu le bord postérieur

du deuxième segment abdominal, les tibias et les tarses non rembrunis. Entière-

ment d'un brun jaunâtre, sauf le bord marginal de la moitié postérieure des
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élytres et l'apex de ceux-ci qui sont d'un brun noirâtre. Les quatre premiers articles

des antennes d'un brun noirâtre, les articles suivants d'un brun rougeâtre plus ou

moins rembruni à l'extrémité. Long.: 7-9 mm; larg. : 1,5-2 mm.
Type de l'Inde: Madras, Coimbatore, 500 m, XI.1971, leg. T. R. S. Nathan.

—Un paratype idem, X.1972.
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